Mentions Légales
Le site www.agenda-journalistes.com est édité par la SAS JATAWAD, dont le siège
social est situé au 200 rue d'Endoume 13007 Marseille - France
Siret : en cours de création
Le Directeur de publication du site est Sandrine Forgues.
L'hébergeur du site www.agenda-journalistes.com est la société Arkhe SAS
Adresse : 60 rue de la granière batiment G 13011 Marseille - France.
Tout utilisateur du site à l’adresse www.agenda-journalistes.com accepte sans réserve
les présentes modalités.
Propriété intellectuelle
Les contenus de ce site (structure, design, texte, image, graphiques), ses éléments
informatiques (structure et organisation des données nécessaires), ainsi que les
dénominations sociales qui y figurent, marques et logos, sont la propriété de la société
SAS JATAWAD. Sauf à des fins exclusives d’information, pour un usage personnel et
privé, toute reproduction, diffusion ou utilisation de quelque nature que ce soit, sans
l’autorisation expresse de SAS JATAWAD est interdite.
La SAS JATAWAD est propriétaire des droits des producteurs de bases de données
visés au Livre III, Titre IV, du Code de la Propriété Intellectuelle (loi n° 98-536 du 1er
juillet 1998), où le producteur d'une base de données est défini comme « la personne
qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une
protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la
présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain
substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles
résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses
éléments constitutifs ».
L’utilisateur du site s’interdit donc toute action tendant à s’approprier indûment le
contenu de listes ou de fichiers, disponibles en consultation sur le site, notamment en
vue de constituer une base d’informations à son usage, privé, personnel ou
professionnel, ou de reconstituer tout ou partie des fichiers d’origine.
Responsabilité
Agenda Journalistes Press Club de France met en œuvre tous les moyens dont elle
dispose pour assurer une navigation sans risque pour l’utilisateur, notamment en
adoptant le protocole HTTPS qui comporte une couche de chiffrement garantissant à

l’utilisateur l’identité du site web auquel il accède, grâce à un certificat
d’authentification émis par une autorité tierce faisant partie de la liste blanche des
navigateurs internet. Ce protocole garantit théoriquement la confidentialité et l’intégrité
des données envoyées par l’utilisateur, notamment les informations entrées dans les
formulaires, et celles qui sont reçues du serveur, mais il ne garantit pas le fait que le
serveur accueillant le site soit exempt de virus, ou qu’il puisse survenir un problème
technique ou une détérioration qui pourrait endommager les composants de
l’ordinateur de l’utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées.
L’utilisateur qui utilise le site pour télécharger le contenu d’un communiqué le fait donc
à ses risques et périls et sous sa seule responsabilité. Le site ne peut être tenu pour
responsable d’un dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une perte de
données liée au téléchargement.
En outre, Agenda Journalistes Press Club de France décline toute responsabilité en
cas de retard, d’erreur ou d’omission quant au contenu des pages du site, de même
qu’en cas d’interruption ou de dysfonctionnements liés à des problèmes techniques de
serveurs ou de liaisons téléphoniques, y compris si ces problèmes retardent ou
empêchent les connexion sur le site, ou le rendent non disponible.
En ce qui concerne le contenu, le site ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs rencontrées sur le site, liées à des problèmes techniques, ou d’une
interprétation des informations publiées, en conséquence de leur utilisation. En
conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité
exclusive.
L’utilisateur qui se sert du site pour diffuser un communiqué de presse est seul
responsable du contenu de son communiqué. Les liens hypertextes renvoyant vers
d’autres sites, sur Internet, n’engagent pas la responsabilité du site.
La responsabilité du site n’est par ailleurs pas engagée en cas d’erreur ou d’omission
dans le signalement d’un évènement par un communiqué, ou pour un retard ou une
défaillance dans la diffusion d’un communiqué tenant soit à un cas de force majeure,
soit à un évènement échappant au contrôle du site, soit encore du fait de l’utilisateur. Il
est expressément convenu que si la responsabilité du site était retenue par suite d’un
dysfonctionnement retardant ou empêchant la diffusion d’un communiqué, l’utilisateur
ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages et intérêts que le
remboursement des règlements qu’il a déjà effectués pour la partie des services où se
révèle une défaillance ou une erreur imputable au site ou le non-paiement de cette
partie des services. En aucun cas, le site www.agenda-journalistes.com ne prendra en
charge l’indemnisation des dommages immatériels tels que, notamment,
préjudicecommercial, préjudice d’exploitation, perte de bénéfice ou manque à gagner,
etc.
Si quiconque constate ce qui parait être un contenu inapproprié, sur une page de ce
site, merci de bien vouloir le signaler par mail en décrivant le problème de la manière
la plus précise possible, à l’adresse accessible depuis la page d’accueil du site

www.agenda-journalistes.com.
Agenda Journalistes Press Club de France se réserve le droit de corriger et
d’actualiser à tout moment et sans préavis le contenu de ce site. Agenda Journalistes
Press Club de France se réserve également le droit, pour quelque motif que ce soit et
sans avis préalable, de résilier, modifier, suspendre ou d’interrompre l’accès d’un
utilisateur à tout ou partie du site, en cas de manquement par cet utilisateur de tout ou
partie de ses obligations.
Protection des données personnelles
Le site s'engage à ce qu'aucune information personnelle de ses membres ne soit
collectée à leur insu, ni cédée à des tiers, ni utilisée à des fins commerciales, sauf pour
l’éventuelle bonne exécution de la prestation commandée par l’internaute. Nos
membres conservent ont un droit de regard total sur leurs informations personnelles.
Pour exercer ces droits d'accès et de modification, ils peuvent à tout moment accéder
à leur profil sur le site.
Ils ont également la possibilité d'envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante :
administration-mail@agenda-journalistes.com ou à l'adresse postale :
SAS JATAWAD
200 rue d'Endoume
13007 Marseille
Cookies
Ce site utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers textes, envoyés par le protocole de
communication http, d’un serveur HTTP à un client HTTP. Ce dernier retourne ce
fichier lors de chaque requête au serveur. Étant de simples fichiers de texte, les
cookies ne sont pas exécutables. Ils ne sont donc ni des logiciels espions ni des virus.
Ces fichiers sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur afin
d’enregistrer des données techniques sur sa navigation (identification, enregistrement
de ses préférences, etc.) Il est possible à l’utilisateur de s’opposer à l’enregistrement
de cookies, en configurant les paramètres de son navigateur. Dans ce cas, certaines
parties de ce site ne seront pas fonctionnelles.
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